
Qu’est-ce que l’outil WE-DEMAT.COM ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

  

 

COMPTABILITÉ 

DEMATÉRIALISÉE  

WE-DEMAT.COM 

L’EXPERT-COMPTABLE AEQUITAS VOUS CONSEILLE DANS LE 

PROCESS DE DÉMATERIALISATION DE VOTRE COMPTABILITÉ 

 

( 

WE-DEMAT.COM est un portail digital de dématérialisation 
de vos documents comptables très facile d’utilisation.  
Le principe de l’outil repose sur le scannage de vos 
factures … tout simplement et depuis votre bureau ! 
Ensuite, vous déposez les éléments scannés en pdf dans 
WE-DEMAT.COM via votre accès personnel par une simple 
importation de vos documents qui se fait manuellement ou 
automatiquement avec le scanner SAGEM BOX. Votre 
expert-comptable les consultera directement avec ses 
propres codes via un espace de transmission des données.  
 

L’accès initial à WE-DEMAT.COM se réalise à distance sans 
gêner votre activité et un temps de formation est organisé 

pour vous faciliter la prise en main de l’outil.* 

Avec WE-DEMAT.COM, vous disposez d’un espace de 
consultation sécurisé accessible en cloud 24h/24h et  
d’une traçabilité des documents professionnels.  
Ainsi, vous gardez les originaux des factures papier et vous 
pouvez les consulter sur WE-DEMAT.COM d’où vous le 
souhaitez avec une connexion internet via votre ordinateur, 
votre tablette, ou votre smartphone.  

( 
Passez le cap de  
la dématérialisation  
de votre comptabilité. 

 

Ce choix vous apportera satisfaction  
dans votre quotidien par un réel confort 
de travail, un gain de temps et surtout  
de productivité avec une gestion facilitée  
de vos pièces comptables.  

Avec une solution adaptée et simple, nous vous apportons un outil sécurisé 
et notre expertise : 

    Technique 

 
- Outil fiable en interaction avec le cabinet et 
les experts-comptables 
- Accès simple et à distance 

- Accompagnement et formation * 

- Prise en main immédiate 
- Proposition de matériel  
 

- Proposition d’une solution optimale 
- Conseils avisés sur les pièces comptables 
et suivis réguliers de votre comptabilité 
- Echanges directs à partir des éléments  
du portail 
- Confidentialité et sécurité renforcées 

 

Comptable 

 

Tarif  

L’adhésion à WE-DEMAT.COM est 
fonction du nombre de factures. 

À partir de 5 € HT * 

 * Une formation de 2h est à suivre pour la prise en main 

     et le déploiement optimal de l’outil (montant de 250 € HT) 
* La formation est réalisée par l’AGIF  

     (Aequitas Gestion Informatique et Formation) 



 

 

 

«  J’ai l’habitude de déposer mes pièces comptables au cabinet, pourquoi changer 

ce fonctionnement qui n’a jamais été problématique ? » 

L’utilisation de WE-DEMAT.COM apporte une sécurité de sauvegarde de vos documents 

qui sont accessibles 24h/24h et peu importe le lieu de consultation.  

Les originaux restent dans votre entreprise. 

Plus besoin d’être au bureau pour échanger avec votre expert-comptable.  

 

«  Nous disposons d’un scanner. Faut-il changer celui-ci  

pour utiliser WE-DEMAT.COM ? » 

Vous n’avez pas besoin de changer celui-ci car les pièces scannées en pdf peuvent être 

déposées sur le portail WE-DEMAT.COM (vous glissez et déposez les éléments). Nous 

pouvons toutefois vous proposer un scanner qui permet l’envoi automatique des 

documents scannés sur WE-DEMAT.COM. Demandez à votre expert-comptable ! 

 

«  Avec WE-DEMAT.COM, tout se fait à distance donc je ne verrai  

plus mon expert-comptable ! » 

L’objectif de WE-DEMAT.COM est de faciliter et de gagner du temps dans la transmission 

des éléments. Ce portail vous permet, ainsi qu’à votre expert-comptable, d’accéder 

simultanément à vos documents comptables. Votre expert-comptable reste 

votre interlocuteur privilégié. Il sera à votre écoute pour apporter des conseils  

et vous épauler face à vos besoins.  

 

 

 

 

)  NOUS RÉPONDONS A VOS QUESTIONS 

DÉCOUVREZ NOTRE EXPERTISE ET GAGNEZ DU TEMPS 

 
( 

LILLE 
9, rue Delesalle 
ZAC du Pré Catelan 
59110 LA MADELEINE 

DOUAI 
149, rue du 11 Novembre 
BP 30215 
59503 DOUAI CEDEX 

LENS 
9, rue du Champs de Mars 
62300 LENS 

Notre expert-comptable est à votre écoute. 

POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE VOTRE ENTREPRISE © 

Visitez le site internet 

 

 

http://blog.aequitas.fr/

